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La maison ou la niche?
Vous vous questionnez à savoir si Fido devrait vivre ou non à l’extérieur? Sachez d’abord que
certaines races tels les huskys, malamutes, samoyèdes et chows-chows peuvent s'adapter à la
vie extérieure, car leur épaisse fourrure leur permet de mieux affronter les rigueurs de nos
hivers. Ce mode de vie ne convient toutefois pas aux chiots ni aux chiens âgés de ces races ou de
quelconque autre race, ni aux chiens de petite taille ou à poils courts. Sachez aussi qu’un chien
ayant la possibilité de vivre à l’intérieur, entouré de la présence et de l’affection dont il a besoin,
sera beaucoup plus heureux.
Si vous optez néanmoins pour la niche, assurez-vous de ne pas imposer une vie solitaire à votre
chien; l’ennui peut engendrer certains problèmes de comportement (aboiements excessifs,
creusage, etc.). Le mauvais temps ou la distance à parcourir entre sa niche et votre maison ne
devront donc pas être une raison de le négliger. Puis, ne revenez surtout pas sur votre décision!
Votre chien trouvera difficile de vivre parfois dehors, parfois dans la maison; il risquera de ne
s'habituer ni à l'un ni à l'autre puisque son métabolisme devra constamment s'adapter aux
changements de température. Vous pourrez le faire entrer de courtes périodes, pour un bon
brossage ou pour jouer avec lui.
La niche idéale et les soins particuliers
Une niche bien conçue est essentielle au confort de votre chien. Elle doit à peine excéder sa
taille car, si elle est trop grande, il n’arrivera pas à conserver sa chaleur corporelle. Sa niche doit
de plus être juste assez haute pour qu’il puisse s'asseoir sans que sa tête ne touche le plafond,
et juste assez longue pour qu'il puisse s'allonger confortablement.
Assurez-vous de la maintenir propre en balayant le plancher au moins une fois par semaine et
en ramassant les matières fécales quotidiennement. Maintenez le plancher sec en y disposant
de la paille; les couvertures auront tendance à conserver l'humidité.
Une nourriture de très haute qualité et forte en protéines ainsi qu’un accès en tout temps à de
l’eau propre seront essentiels à la santé de votre chien. Brossez-le aussi régulièrement de façon
à ce que son poil conserve ses propriétés isolantes. Enfin, des vaccins réguliers le protégeront de
la rage et d'autres maladies contagieuses.
Construisez votre niche en vous référant au plan que nous vous proposons, au
www.spaestrie.qc.ca (onglet Nos publications, section « Dépliants »).
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